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Les camarades, qui ne collec
tionnent pas le journal, nous obli
geraient en nous renvoyant le 
n° 1. 

NOS GOUVERNANTS 
Tout le monde s'étonnait de l'attitude 

inqualifiable du conseiller fédéral Hauser 
à la tribune du Conseil National dans la 
question des Jeunes Turcs. Le Monsieur 
se solidarisait sans pudeur avec celui que 
Gladstone a flétri justement du nom de 
grand assassin. Nous avons la clé du 
mystère. M. Hauser a été honoré d'une 
lettre autographe du Sultan, qui a dû lui 
être précieuse à tous les points de vue, 
étant donné que M. Hauser se garde bien 
d'en causer. 

« Honuy soit qui mal y pense. » 

Les deux Croix 
En 1898. après le fameux Consegnale 

questa banda, lâchement exécuté par le 
gouvernement tessinois, il y eut dans la 
presse suisse un cri presque unanime de 
réprobation. On vit même, chose extra
ordinaire chez nous, quelques assemblées 
de protestation. L'affaire se termina 
devant le Conseil national par le vote à 
une énorme majorité d'un blâme au Con
seil fédéral, qui avait agi illégalement. 
Comme de juste, ce vote n'a servi a rien ; 
d'autres que nous peutêtre s'en étonne
ront. 

Depuis lors, on n'a plus expulsé, mais 
extradé les réfugiés politiques, à quel
ques exceptions près. Voici la méthode : 
l'expulsé n'a plus le choix de la frontière 
et il est conduit par force à celle de son 
pays, où à peine les agents suisses vien
nent de le quitter.gue d autres policiers ou 
gendarmes obligeamment prévenus l'ar
rêtent. Ces extraditions déguisées révè
lent chez nos gouvernants une hypocrisie 
féroce, semblable à celle des bons pères 
de l'inquisition, qui ne brûlaient pas eux
mêmes leurs victimes, mais les livraient 
au bras séculier. M. Kronauer voit rouge 
lorsqu'il est gris. Nous avions prévu les 
expulsions qu'il préparait, mais étant 
donné que les seuls crimes relevés à la 
charge de nos camarades sont la vente 
du Réveil et, ce qui est pire, quelques 
démarches pour constituer un syndicat 
des ouvriers en bâtiment, nous pensions 
qu'ils ne seraient pas livrés au gouverne
ment italien. On se trompe toujours en 
se fiant aux sentiments humanitaires des 
hommes au pouvoir. Magliocco, Bas, Ma
nassero et un autre, dont le nom nous 
échappe, réfléchissent à présent dans les 
prisons de Corne sur les libertés républi
caines. Le premier nous avait fait de
mander des adresses pour Londres, où il 
comptait se rendre avec quelque argent 
qu'il avait pu économiser. Nous sommes 
donc certains qu'il a été conduit malgré 
lui a la frontière italienne et il doit en 
être de même pour les autres camarades. 

Le procureur fédéral, qui comptait en 
nous volant des brochures d'être nommé 
commandeur italien (en Italie comman
deur est synonyme de voleur), ne voyant 
rien venir, a songé pour obtenir les fa
veurs de S. M. V. E. III de livrer quatre 
nouvelles victimes aux tortionnaires de 
l'odieuse monarchie italienne, couverte 
de boue et de sang. Peutêtre rêvetil 
même le collier de l'Annonciade, mais 
pourrat il jamais dans ses ivresses at
teindre l'infamie d'un Crispi ? 

Nous ne savons plus quel farceur a 
fait remarquer que la croix royale de 
Savoie était la même que notre croix 
fédérale. Oh ! oui, les deux se valent 
et symbolisent la même œuvre de réac
tion. 

Mais seraitil donc vrai que chez nous 
tout sentiment de justice et de liberté lût 
mort ? Kronauer a présenté au Conseil 
fédéral une nouvelle liste d'expulsions, 

soyons exact, d'extraditions. Peutêtre 
à l'heure où paraîtront ces lignes auront
elles déjà été décidées. Et aucune voix 
ne se feratelle entendre pour protester? 
Tous les citoyens suisses accepterontils 
ce nouvel acte de servilisme, de lâcheté 
visàvis du roitelet le plus méprisé d'Eu
rope ? Voulonsnous par notre indiffé
rence devenir les complices de tous les 
méfaits gouvernementaux ? Songeons que 
les pires réactionnaires des monarchies 
européennes ne trouvent rien de mieux 
pour justifier leurs répressions que d'en 
citer d'autres du même genre accomplies 
en Suisse. El nos autorités fédérales leur 
fournissent des exemples toujours plus 
nombreux et plus probants. 

Fautil désespérer de notre pays et 
croire que personne ne se lèvera plus 
pour la défense des droits les plus élé
mentaires ? Quant à nous, bravant les 
menaces et les persécutions, et dussions
nous rester seuls, nous crierons toujours 
plus fort leurs méfaits à la face de nos 
gouvernants. L. B. 

POUR LE DESARMEMENT 
Tel est le titre d'une brochure de propagande 

antimilitariste, que nous avons reçue ces jours 
derniers et mise en vente dans notre biblio
thèque. Lesadhésions motivées d'Urbain Gohier, 
Jean Grave, Louis Duchosal, Cari Vogt et Jules 
Guesde précèdent l'idée d'une manifestation 
antimilitariste proposée au Congrès ouvrier révo
lutionnaire international de Paris et l'exposé 
des ravages accomplis par les armées perma
nentes dans l'économie des peuples. 

Le Congrès de Paris ayant été interdit, nous 
croyons opportun de reproduire ici la proposi
tion d'une manifestation antimilitariste. Il serait 
bien, à notre avis, qu'on discutât cette proposition 
dans les journaux et dans les groupes, pour l'es
sayer, si possible, l'année prochaine. Contre l'ar
mée, cette école du meurtre etdel'avachissement, 
ce soutien de l'exploitation bourgeoise, la lutte 
doit être continuelle. 

Voici la proposition : 
« Nous demandons, en outre, que les Congrès 

formulent un proposition engageant les groupe
ments socialistes, les associations ouvrières, cor
porations, syndicats, etc, etc., à propager dans 
les journaux et dans les réunions la mise à 
l'étude d'une manifestation internationale contre 
le Militarisme, faite le même jour et partout. 

Nous proposons que cette manifestation soit 
fixée au 16 mai prochain (1901), jour anniver
saire du renversement de la colonne Vendôme 
par la Commune de Paris en 1871, acte réel
lement précurseur ! » 

Et voici quelpues chiffres pour préciser ce 
que nos armées permanentes nous volent chaque 
année : 

En temps de paix 
1899 

Budget total des armées eu
ropéennes Fr. 7.184.321.09?) 

Hommes enactivilé4.169.321 
Chevaux en activité 710.342 
Evaluons à un chiffre mini

mum quotidien la production 
perdue par ces deux forces 
non employées, hommes et 
chevaux. 

Nous avons 4.169.321 hom
mes. Production moyenne mi
nima par jour 3 francs soit . . 

Fr. 12.507.963 
710.342 che

vaux. Produc
tion moyenne 
minima 2 fr. 
par jour, soit Fr. 1.420 684 
par jour . . . Fr. 13.928.647 

Prenons une année de tra
vail moyenne de 300 jours, soit 
13.928.647 fr. X 30Ò jours = 4.178.594.100 

Rançon du patriotisme : 
Perte annnuelle 11.302.915.193 

Disons net : onze milliards quatre cent 
millions de francs. 

* 
* * 

Nous adhérons à ce moyen de propagande 
et à l'idée du désarmement. 

Estce à dire que nous croyons à la possibilité 
du désarmement dans le cadre de la société ac
tuelle'? Pas le moins du monde.L'oppression éco
nomique, politique, morale dont nous sommes 
victimes se tiennent l'une à l'autre ; capitalistes, 
gouvernants, prêtres, militaires sont, des espèces 
peu différentes du môme genre : le parasitisme. 
L'existence de chacun d'eux n'est possible que 

par le concours des autres. En un mot, chaque 
oppression est à la fois l'effet et la cause des 
oppressions similaires. 

C'est contre toutes ces oppressions que doi
vent tendre sans cesse les efforts des hommes 
de progrès, afin de réaliser pour tout le 
monde la liberté, la fraternité et l'égalité, 
qu'on affiche maintenant sur les bagnes, les lu
panars et les casernes de nos villes. Développer 
l'esprit de critique et d'initiative contre toute 
sorte d'oppression, répandre les bienfaits de la 
science et de l'instruction, pratiquer sur des 
bases égalitaires l'association des efforts dans 
la lutte et pour la JDuissance de la vie, voilà la 
méthode et l'idéal libertaires. Tout le reste : soit 
la délégation des intérêts ou des volontés, soit 
les conférences gouvernementales pour la paix, 
n'est qu'enfantillage ou hypocrisie. 

La brochure Pour le désarmement accom
plit tout de même de la bonne besogne. Il faut 
la répandre, en attendant qu'on sache organi
ser la résistance à l'armée en cas de grève et 
de révolution. Qui QUE CE SOIT. 

Les arguments de M. Millerand 
M. Millerand ne voulait, au Congrès 

de Londres (1896), aucun contact même 
physique avec les anarchistes. Nous l'en 
remercions. Parmi les inimitiés qui 
honorent, la sienne nous est tout spé
cialement précieuse. 

Le ministre socialdémocrate de la 
R. F. a commencé sa carrière politique 
comme un des partisans de Georges 
Clemenceau. Il l'a tout naturellement et 
comme tout le monde lâché aux jours de 
malheur. 

Il doit sa fortune à un riche mariage 
avec une financière juive ; il devait donc 
être antidreyfusard. Et au commence
ment de l'affaire Dreyfus, dans un bel 
élan d'amour nationaliste, il reprochait au 
ministère Meline de ne pas vouloir défen
dre contre les attaques de Zola et avec 
toute l'énergie nécessaire l'Armée, gloire 
de la France, défense des institutions, 
école du courage et de l'abnégation. 
Il devint ministre de défense républi
caine avec Waldeck Rousseau et le mar
quis de Gallifet, l'assassin de 35,000 
communards. Sous ce ministère il a 
élevé à H le maximum des heures de 
travail pour les femmes et les enfants ; il 
a proposé des lois ouvrières que les syn
dicats ont repoussées et combattues com
me des pièges tendus par les capitalistes 
contre l'organisation syndicale. Il s'est 
solidarisé avec tous les autres ministres 
pour les massacres des grévistes à la 
Martinique et à ChalonsurSaône. Il 
a défendu la liberté de réunion et de la 
presse en appliquant les lois scélérates au 
compagnon Dumas et à Urbain Gohier ; 
il a pratiqué l'internationalisme en ex
pulsant le député socialdémocrate Mor
gari, qui conseillait aux ouvriers italiens 
de se solidariser avec les ouvriers fran
çais, dans les luttes économiques. 

Dernièrement des anarchistes, des alle
manistes, des syndicats s'étaient donnés 
rendez vous à Paris pour un Congrès 
d'études ; dix nationalités y étaient re
présentées, plusieurs autres y avaient 
envoyé leur adhésion. À la dernière heure 
le Conseil des Ministres a interdit ce 
Congrès, s'appuyant sur les lois scélérates. 
M. Millerand dut bien remercier le roi 
de Suède, le schah de Perse et autres 
petitspères, des cordons honorifiques 
qu'ils lui ont décernés. 

Voici les arguments que le social
démocrate Millerand emploie contre les 
théories anarchistes et l'organisation ou
vrière. M. Millerand connaît bien sa logi
que. La conquête pacifique des pouvoirs 
politiques impose ses nécessités ; Jaurès 
les expose et Millerand les pratique. 
M. Millerand n'est pas un transfuge ; 
la majorité des socialdémocrates fran
çais, Jaurès en tête, s'est rendue soli
daire avec lui et continue à le soutenir. 
M. Millerand n'est pas un innovateur ; 
M. Fritz Thiébaud, notre ministre du 
commerce, a pratiqué avant lui le droit 
à l'expulsion et à l'interdiction de la 
grève. 

Nous ne faisons que commencer : la 

conquête des pouvoirs politiques en se 
généralisant nous réserve d'autres ensei
gnements. 

II y a du monde qui appelle tout ça le 
socialisme, qui considère la conquête du 
pouvoir comme la seule méthode scienti
fique, ouvrière et libérale, et déclare 
toute autre tactique réactionnaire et uto
pique. 

Les mots n'ont que la signification 
qu'on leur donne. Mais tout de même 
s'ils espèrent de tromper encore quel
qu'un sur leurs intentions candides, l'im
mortel héros de Voltaire aurait été sur
passé. 

QUICONQUE. 

Ils disent quelquefois la vérité... 
On se rappelle que tous les journaux bien 

pensant ont publié, il y a quelque temps (1012 
septembre), un entrefilet où l'on apprenait que 
les anarchistes internés à Pantelleria (Italie), au 
cours d'une discussion d'idées, s'étaient querel
lés, que plusieurs avaient été tués. Et ces bons 
copistes, toujours spirituels, ajoutaientironique
ment que lorsqu'on laissait les anarchistes à 
même de mettre leurs conceptions en pratique, 
ils n'étaient capables que de s'entr'égorger. 

Or la dépêche était absolument fausse — et 
pour cause : les anarchistes de Pantelleria, 
loin de pouvoir même se voir, sont enfermés, 
isolés, dans les plus mauvaises conditions. 

Jean Grave ayant voulu faire rectifier l'histoire 
au Matin, qui avait lancé la nouvelle, ne reçut 
pas de réponse. Chacun sait pourtant que les 
feuilles bourgeoises ne sont que « l'expression 
pure de la vérité toute nue > ! On le voit, en 
effet. Jeanne THURY. 

La Paiiie et la Poutre 
Chacun aura pu voir avec quel plaisir 

méchant, mais assez bête au fond, les 
journaux bourgeois ont enregistré la 
scission des socialistes français ; comme 
si l'attitude parlementaire de quelques 
avocats, députés, et autres délégués 
dans un congrès, pouvait infirmer en 
rien la position rénovatrice du proléta
riat international ! Ces messieurs, « les 
amis de l'ordre », n'ont pas manqué de 
dire : « Ce sont ces socialistes, incapa
bles de s'entendre, qui prétendent nous 
gouverner?... » C'était voir la paille chez 
son prochain sans apercevoir la poutre 
chez soi. ■' 

On sait que nous avons toujours com
battu la socialdémocratie, mais certes à 
un autre titre que les libéraux, radi
caux et tutti quanti. La masse ouvrière 
viendra à nous lorsqu'elle aura compris 
que la solution de la question sociale ne 
peut pas se faire avec des bulletins de 
vote, quand elle se sera persuadée qu'é
lire de nouveaux maîtres, fussentils 
rouges, c'est perpétuer sa dépendance, 
lorsqu'elle se convaincra que seule la 
libreentente peut être le fondement d'une 
vraie société. Ce jourlà, le socialisme 
deviendra anarchiste. 

Mais en attendant, si le socialisme 
commet de grandes fautes, parce qu'il 
n'a pas secoué le vieux préjugé de l'au
torité, cela n'excuse nullement le système 
actuel, essentiellement basé sur l'exploi
tation de l'homme par l'homme. La pé
taudière dont nous jouissons serait une 
farce monstrueuse, si elle n'était sinistre
ment meurtrière: les bourgeois convo
quent des conférences de la paix, et le 
jour après des guerres éclatent au Trans
vaal, en Chine ; les bourgeois parlent de 
charité, de chrétienté, et en même temps 
six millions (6,000,000) d'individus meu
rent de faim aux Indes ; d'autres millions 
agonisent dans chaque ville et ailleurs, 
d'inanition de souffrance, de misère, à 
côté des greniers publics, visàvis des 
grandes propriétés capitalistes, en face 
des domaines de l'Etat ; les bourgeois 
sont pour la liberté, et on expulse, on 
bâillonne, on claquemure, on fusille, ou 
lue tout ce qui a un concept tant soit 
peu révolutionnaire. Et ce sont ces gens
là qui nous gouvernent? Ce qu'il y a 
d'étonnant, c'est qu'ils existent encore. 

Si le prolétariat n'était socialdémo
crate, s'il était communiste anarchiste,, 
c'en serait peutêtre fait. >■■ B. T, . 
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LE RÉVEIL 

SALUT AU DRAPEAU 
« L'indifférence de la foule sur le passage du 

drapeau » a navré un abonné de la Suisse. < Les 
Français, ditil, respectent mieux l'emblème du 
sol natal vers lequel nous devons tous nous ral
lier le jour du danger. » Demandons à l'auteur 
de cette phrase assez ambiguë, de quel danger 
il est question. Risquonsnous que notre jour
née de labeur soit prolongée? Cesseronsnous 
d'engraisser du produit de notre travail la mê
me classe de dirigeants ? Estce que la part du 
lion prélevée par les exploiteurs n'est pas la 
même en Suisse, en France, en Allemagne? M. 
G. nous la fait au drapeau, et son drapeau est 
comme tous les drapeaux, « tellement souillé 
de sang et de ni... — c'est Flaubert qui s'exprime 
ainsi — qu'il est temps de ne plus en avoir 
du tout. » 

Fautil une poignée de faits? A Marignan, le 
drapeau helvétique flottait dans la môlée des 
Suisses qui s'entr'égorgaient pour quelques écus 
d'or. A "Wilmergen, nos compatriotes s'entre
tuant portaient le « signe sacré delà patrie ». A 
Gappet, l'emblème patriotique s'étalait sur l'es
tomac des Suisses qui mangeaient le cœur d'un 
autre Suisse. Dans la nuit de la Stliarthélemy 
ceux qui se vautraient avec « l'emblème sacré 
de la patrie » dans le sang des femmes et des 
enfants étaient des Suisses, ce furent eux qui 
commencèrent l'épouvantable boucherie. En 
1782, pour violer l'Edit, les gouvernants gene
vois implorent l'écrasement de leurs concitoyens 
et bientôt dans les rues de Genève, les troupes 
françaises et piémontaises campent côte à côte 
des chers Confédérés, sur les bivouacs desquel 
le drapeau suisse hissé — nouveau chapeau de 
Gessler — avertit les Genevois vaincus par le 
nombre quel sort attend ceux d'entre eux qui 

essayeraient encore d'aspirer à la liberté. A 
Messine, les habitants désarmés étaient massa
crés, nombre de femmes violées par les soldats 
suisses, à l'ombre du drapeau de « notre sol na
tal ». A Gœschenen, les soldats uranais qui ne 
répondirent à l'appel que lorsqu'on leur eut ga
ranti la haute paye de cinq francs par jour et 
par homme, fusillèrent les grévistes sous les 
plis du drapeau suisse. A Chiasso, le drapeau 
de notre pays libre ne réjouissaitil pas les yeux 
des ouvriers italiens livrés aux bersaglieri par 
le3 soldats suisses? Le peintredécorateur Kraft 
qui, pour échapper aux affres de la faim, tue sa 
femme avant de se suicider, avait aussi le pri
vilège de pouvoir saluer « notre drapeau ». 

Pendant ces journées de ribote patriotique 
nécessitées pour le retapage électoral, le record 
du drapeau appartient sans conteste aux mai • 
sons de prostitution patentées par l'Etat, et sur 
leurs façades, audessus du falot rouge, notre 
drapeau est arboré à la place d'honneur. Au 
Kursaal, chaque soir le souffle des croupiers 
fait patriotiquement onduler le drapeau fédéral 
protecteur des petits chevaux, et c'est toujours 
sous l'égide de notre drapeau national qu'est 
vendu journellement le maigre ménage du pau
vre lorsque celuici est dans l'impossibilité de 
payer le propriétaire. 

SANSFÊTICHE. 

ARMONS-NOUS ! 
Toutes les formes de l'autorité, école, 

armée, capital, église — vrais amis des 
gouvernements qui ne sauraient s'en pas
ser— ont fait leurs preuves. Elles nous 
ont imposé la société actuelle,où l'exploi
tation cynique mais légale, où le meurtre 
officiel dans les grèves ou chez les nègres, 
où les dérèglements sexuels de nobles 
dégénérés sont des péchés mignons, 
tandis que les cris de faim des miséreux, 
les cris de froid des va nupieds, les cris 
de douleur des souffrants pauvres sont 
des crimes impardonnables qu'une police 
bien faite se charge d'étoufler. La société 
actuelle ? Belle immondioe ! 

Ils ont tout : l'école, l'armée, le capi
tal, puis l'église ; ils sont les maîtres de 
la situation. 

Qu'avons nous à opposer aux argu
ments suprêmes de tous ces autoritaires, 
gris, jaunes ou bleus, — aux canons, aux 
fusils, aux cavaleries? Peutêtre rien, 
peutêtre notre haine 

L'union fait la force. Ces messieurs, 
souteneurs arrogants et soutenus ram
pants du désordre social exislant l'ont 
bien compris. Faisons do même, sans 
pour cela abdiquer en rien notre indi
vidualité. 

Mais où est l'entente internationale des 
travailleurs, des opprimés, des liber
taires ? Mais où sont les armes et autres 
moyens indispensables pour toute défense 
systématique? 

En France, les anarchistes se lancent 
dans le mouvement syndical ; ils y pro
pageront l'idée de grève générale qui mè
nera à l'expropriation. Urbain Collier, 
d'énergique allure, fonde des sociétés de 
tir socialises, et il fait bien. Des cercles 
d'études sociales, à Paris, à Londres, etc. 
répandent une bienfaisante et nécessaire 
lumière dans les cerveaux des ouvriers. 
Tout ceci, on le comprendra aisément, 
est d'une haute portée révolutionnaire. 
Si tous les anarchistes travaillaient dans 

ce sens, quelle force redoutable ne possé
derionsnous pas ? Agissons donc dans 
les milieux prolétaires, préparonsnous 
de bonnes armes avec lesquelles nous 
soyons familiarisés, instruisonsnous. La 
somme de ces activités conduira à l'é
mancipation. Un révolté a fait parfois 
délirer de peur des dizaines de rois et 
trembler des milliers d'ùmes ; une mino
rité d'hommes conscients, résolus, amè
nera par la Révolution la société future, 
libre, heureuse. 

Armonsnous! A. NARCO. 

Les crimes bourgeois 
Le vol commercial, légal, savamment orga

nisé, qui décime petit, à petit une armée de tra
vailleurs, disséminée dans tous les coins com
merciaux et industriels du globe : la production 
monopolisée par quelques puissants capitalistes 
et livrée à la masse des consommateurs avec 
une telle clarté, qu'en deux ou trois ans un seul 
industriel peut entasser quatre ou cinq millions 
de fortune, ce vol est le plus abominable qui 
détruise l'espèce humaine. 

Je vais l'expliquer plus amplement: Prenons, 
par exemple, le cas d'un seul homme, qui on 
deux ans « gagne» quatre millions, ce qui n'est 
pas rare dans les grandes entreprises. Eh ! bien 
en admettant qu'un homme pût vivre aisément 
avec 10 francs par jour, ce qui est possible, il 
ne faudrait dès lors pour faire ses deux 
ans de travail,que la somme de 7,300frs, c'està
dire 365 jours X 2 X 10 frs = 7,300 frs. — Ol
ii «gagne» 4 millions, il a àoncvolë: 4,000,000 
 7,300 = 3,992,700 frs. En divisant cette 

plusvalue par le taux de la journée qui est de 
10 fr.,nous trouvons 399,270 journées accumu
lées, volées, qui deviennent sa propriété, et. 
ainsi il pourra écouler toute son existence dans 
l'oisiveté et le luxe, au détriment des pauvres 
affamés qui travaillent constamment, et ne satis
font pas aux besoins de la famille. 

Maintenant, si nous calculons à 3 fr. par jour 
le gain d'un ouvrier, nous voyons que ce 
financier, aussi sanguinaire qu'un Bonaparte, 
arrache à la masse pendant deux ans 1,330,900 
journées, ce qui revient à3653 années d'existence 
arrachées à la vie du peuple. 

Dès que ce gredin, honoré par le piètre et le 
soldat, qu'il nourrit, afin d'abrutir son bétail et 
l'assommer, lorsqu'il s'insurge, vient à mourir, 
il prend la précaution de transmettre le fruit de 
son vol à ses descendants par l'office des magis
trats, protégés aussi par le prêtre abrulisseur 
et le soldat étrangleur. 

Et c'est ainsi que se perpétuent, d'une part 
l'exploitation, de l'autre les morts, les suicides, 
les crimes, etc., engendrés par la misère. Aussi 
rendonsnous responsables de tant de maux 
ceux qui favorisent de pareils procédés parce 
qu'ils y ont intérêt. 

Un autre. 

L'Intégration Economique 
Exposé des doctrines anarchistes 

[Suite. — Voir N° 7) 
Nous résumons nos revendications au point 

de vue de l'individu: 
1° Intégration économique de l'homme, au

jourd'hui un être fragmentaire, parcellaire, 
maître ou esclave, tòte ou bras, possédant des 
choses dont il n'use pas pn travaillant, ou usant 
dans le travail de choses qu'il ne possède pas ; 
alimentant les autres sans se rassasier luimême 
ou vivant du fruit du travail d'aulrui, —inté
gration économique de l'homme, donc par la 
confusion (dans le sens juridique) des qualités 
de producteur et de consommateur dans chaque 
individu, et par la mise des moyens de produc
tion à la disposition de tous les travailleurs; 

2° Intégration intellectuelle du travailleur, 
par la réunion du travail manuel et de l'intellec
tuel, de l'industriel et de l'agricole, et par la va
riélé des occupations, de manière à mettre en 
jeu et tenir constamment en exercice toutes les 
facultés humaines (culture intensive de l'être 
humain) ; 

3° Intégration morale de l'homme,satisfac
tion de tous les besoins moraux et matériels, li
berté et incoercibilité des actes de l'individu, 
épanouissement de l'existence, plénitude de vie 
pour tous les hommes ; 

4° Intégration politique et sociale de l'homme 
complétée par l'association, et l'intégration de 
l'humanité par la rentrée des outcasle dans la 
sphère de la civilisation ; 

5° Enfin, progrès continu par l'association, 
non lutte perpétuelle, ni progrès par bonds et 
réactions — comme aujourd'hui —, progrès et 
amélioration d'un côté, recul et ruine de l'autre. 

On voit que l'apport de l'anarchisme dans 
l'évolution de la pensée et de la société est 
l'idée de l'homme, de son intégration, de ses 
besoins, de ses forces inexplorées, de sa capa
cité infinie de développement, de sa sociabilité, 
de ses liaisons multiples avec ses semblables et 
le monde extérieur. 

Cet homme comptetil pour quelque chose 
dans le régime actuel ? Assurément non. 

En économie, on abstrait de lui, de ses qua
lités, des mobiles variés de son action, de son 
véritable bienêtre ; on en fait une machine à 
produire et à accumuler de la richesse. Si c'est 
un capitaliste, on lui demande l'économie poli
tique à la rigueur, on lui demande de poursuivre 
ce but, de faire converger tous ses efforts à ce 

seul objectif, de ne pas se reposer, d'épargner, 
de s'abstenir jusqu'au lit de mort pour entasser 
de la richesse. Le capitalisme ne doit pas avoir 
d'entrailles pour les souffrances de son pro
chain, il doit fermer les yeux sur la misère de 
l'ouvrier, il doit profiter de l'invention mécani
que et de l'augmentation de la popula'ion, sti
muler les goûts malsains du consommateur, 
tâcher de produire au plus bas prix, en pro
longeant la journée et en intensifiant le travail 
de l'ouvrier, en embauchant des femmes et des 
enfants ; il doit entreprendre toutes les affaires 
lucratives, usure ou agiotage, jeu ou prostitu
tion, enfin, il doit se déshumaniser, pour être 
un capitaliste idéal, un capitaliste parfait. Le 
commei çant à son tour doit se proposer le 
même objectif, et pour l'atteindre, profiler des 
chances que lui offre la concurrence, de la 
famine et de la guerre, des vices des uns et de 
la misère et de l'ignorance des autres, appeler 
à son aide la spéculation, à laquelle les écono
mistes ont assigné une fonction économique et 
connue, une vertu modératrice des oscillations 
des marchés, répandre continuellement des 
bruits de guerre imminente ou de mauvaise 
récolte, faire le vide sur les marchés, fonder sa 
fortune sur la ruine de ses compétiteurs. Enfin, 
capitaliste et marchand, l'homme aux écus, le 
personnage dont le seul mobile est de faire for
tune et de l'accroître à l'infini, une fortune 
qu'il n'absorbe pas, qui est plus forte que lui, 
qui ne fait que passer par ses mains. Le proto
type du capitalisme aujourd'hui est le gérant de 
ces compagnies anonymes, être inanimé, sans 
existence réelle, des nomina juris, vraies ma
chines à plusvalue. 

Fautil dire maintenant combien l'homme 
est supprimé aujourd'hui dans le travailleur ? 
Fautil rappeler les millions d'êtres jetés en 
pâture à la machine, sans égard pour leur vie ? 
Le travail parcellaire et son influence sur la 
santé et sur le développement de l'intelligence 
du travailleur ? L'immoralité forcée, à laquelle 
sont voués les filles et les jeunes hommes tra
Vdillant dans les mines, aux rizières et dans les 
grandes usines ? Fautil parler de l'insouciance 
systématique pour les besoins du travailleur, 
de l'air qu'il respire, de la nourriture qu'on lui 
fait avaler, du chenil où il moisit? Qui peut 
calculer les trésors de talent, d'énergie, de 
génie artistique et scientifique, qui sont gas
pillés de la sorte, dont la source même est 
tarie ? Le nul que nous faisons par notre bou
limie d'or aux générations à venir? On croit 
avoir dit le dernier mot en économie en senten
ciant : le salariat est le système qui permet l'ac
cumulation des capitaux et de la richesse dans 
la société. La première condition d'une bonne 
production est un homme sain, intelligent et 
agissant pour son propre intérêt. La production 
pour la satisfaction des besoins sera autant su
périeure au travail du salarié, que le travail du 
salarié l'a été au labeur du serf et de l'esclave. 

(A suivre). S. MERLINO. 

FEUILLES DETACHEES 
Nous sommes reconnaissants à M. Ingres de 

ne pas avoir peint. l'Anarchie sous la forme 
consacrée d'une hydre ou d'un serpent. Mon 
Dieu ! estce que depuis le temps qu'on la ter
rasse en littérature et en sculpture cette vieille 
Hydre de l'Anarchie n'est, pas morte encore ? 
Je ne sais, mais il me semble qu'on ne l'a ja 
mais bien comprise. Elle est laide, j 'en conviens 
de grand cœur, mais sa laideur ne seraitelle 
pas un masque ? » 

Arrachonsle hardiment et derrière nous trou
verons peutêtre le visage pâle, extatique et 
songeur de ce jeune homme éternel qu'on ap
pelle le progrès ! 

Hélas! Galilée ne futil pas. un anarchiste? 
La société ressemble un peu à une femme : 

Un jour elle se déforme, son visage s'altère, sa 
santé s'épuise, de grandes douleurs se font en 
elle; elle crie, elle prie, elle se désespère; elle 
prend chacun à témoin de ses souffrances; elle 
croit qu'elle va mourir et tout à coup elle met 
au monde un enfant vagissant qui la rend or
gueilleuse et qui peutêtre plus lard sauvera 
l'humanité. 

Maxime Du CAMP. 
Ne cherchons point dans le domaine des 

idées des raisons suffisantes pour nous autori
ser à châtier les malfaiteurs qui troublent notre 
paix et qui menacent notre sécurité, car tous 
nos eflorts échoueront pour maintenir le prin
cipe de responsabilité morale, dont nos con
naissances modernes en psychologie ne laissent 
plus rien subsister. (Page 107). 

— Les moralistes orthodoxes ne se lassent 
pas de nous reprocher la foncière immoralité 
de nos doctrines bassement utilitaires, dénuées 
de tout idéal. La négation du libre aihitre sur
tout les exaspère. Ils estiment, on pourrait dire 
ils espèrent, dans le feu de leur argumentation, 
que tous les hommes en possession de cette 
doctrine funeste de l'irresponsabilité ne se gê
neront plus pour mal faire, pour se plier à tous 
les caprices de leur fantaisie homicide ou spo
liatrice. Combien de copieux volumes n'aton 
pas consacrés à ressasser et à défendre cette 
idée! 

Or nous entrevoyons chaque jour un peu 
plus nettement que si quelque chose a pu re
tarder l'évolution normale de notre civilisation 
vers le mieux et empêcher l'organisation solide 
d'une prophylaxie du mal, c'est bien assuré
ment cette toi entêtée aveugle en la doctrine du 
libre choix. 

M. DE FLEIJRY. 
IL'Ame du criminel, page 148./ 

Pour la religion en particulier, le temps me 
semble venu où le devoir de tous ceux qui pos
sèdent les connaissances requises, et sont con
vaincus après mûre réflexion, que les opinions 
régnantes ne sont pas seulement fuisses, mais 
dangereuses, de faire connaître qu'ils ne les 
professent point au moins .s'ils sont dans une 
situation et s'ils jouissent d'une réputation qui 
donne à leur opinion quelque chance d'éveiller 
l'attention. 

J.STUART MILL. 
(Mes Mémoires, p. 42./ 
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CHRONIQUE GENEVOISE 
R é c l a m e é h o n t é e . — La fabrique de lait 

condensé et de farine lactée Nestlé, à Vevey, a 
innové un nouveau système de réclame. Elle a 
invité les sagesfemmes de Genève à une pro
menade en bateau, suivie d'une visite à la fabri
que après un banquet copieux. Le but de cette 
réclame : mettre ces dames dans l'obligation 
morale de recommander les produits de la mai
son auprès des femmes accouchées, leurs clien
tes. Toutes ne se sont pas prêtées à cette 
réclame, mais les journaux ont fait assez de 
bruit pour combler le vide produit par leur 
défection. Un journal nous a rappelé les cen
taines de mille litres de lait employés par cette 
fabrique et parlé des centaines de villages dont 
toute la production de lait va s'engouffrer jour
nellement dans les appareils de la société. 

Déjà M. Favon, choyé lors de sa visite aux 
installations Nestlé, nous avait fait un tableau 
séduisant de l'activité île cette société et. chanté 
les louanges de ses actionnaires. 

Sans doute, c'est là un tableau qui fait se 
pâmer les statisticiens, car le chiffre de l'expor
tation de la Suisse agricole doit augmenter 
dans une belle proportion ; mais il y a un 
revers à celte médaille, et ce sont précisément 
les populations de ces villages qui en fout les 
frais. Cette nourriture saine qu'est le lait y fait 
totalement défaut ; vous n'y trouveriez pas un 
verre de lait à boire; tout est expédié à ces 
usines. Par contre les paysans y boivent de 
l'eaudevie en quantité et par sui1 e l'état phy
sique et intellectuel de ces populations, indiqué 
par l'examen des reciues, est tel que nom
bre de jeunes gens sont inaptes au service et 
n'ont pu répondre aux questions élémentaires 
de l'examen pédagogique. L'Etal, lorsqu'il fait 
ces effrayantes constatations, ne s'occupe de la 
jeunesse que pour l'abrutir davantage encore ; 
force nous est cependant de puiser ces rensei
gnements à cette source impure. 

Et partout où l'exploitation des produits de 
la ferre se fait sous la forme d'entreprises capi
talistes le résultat est le même ; c'est la ruine 
des populations agricoles. 

Notre célèbre professeur d'économie politi
que n'a vu que le couvert des capitalistes ; la 
table des producteurs manque de gaîté. 

G. H. 
O u v r i e r s c o r d o n n i e r s . —■ En réponse à 

une note parue dans le Réveil du 28 août 1900, 
le nouveau comité de la Chambre syndicale 
des ouvriers cordonniers nous écrit, qu'une 
somme de 15 fr. avait été d'abord recueillie 
pour les grévistes de Tutlingen; mais peu 
après, la grève de Lyon étant survenue, l'as, 
semblée du 18 avril décida d'envoyer cet argent 
à Lyon, sous réserve de renseignements sup
plémentaires, car plusieurs anciens membres 
du syndicat de retour de Lyon déclaraient que 
la grève y était déjà terminée. L'ancien comité 
finit par envoyer l'argent à sa première desti
nation, Tutlingen, où la grève continuait et 
s'élargissait. Le correspondant du Réveil se 
trompe lorsqu'il prétend qu'on ne voulait pas 
envoyer de l'argent à l'étranger, Tutlingen se 
trouvant à l'étranger aussi bien que Lyon. 
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